Analyse de conventions collectives
en regard des enjeux LGBT+
Comité confédéral LGBT+

Modifications
importantes
Depuis 2002, des ajustements à toutes les
conventions collectives devraient refléter la Loi
instituant l’union civile et les nouvelles règles de
filiation :
• Définition révisée de conjoint,
conjointe
• Accès aux congés de maternité, de
paternité, d’adoption et parentaux aux
parents de même genre
• Congés pour mariage et union civile

Enjeux
LGBT+

De plus, d’autres changements importants ont été
introduits plus récemment
2015 : possibilité de demander un changement de mention du sexe
au Directeur de l’état civil sans avoir subi de traitements médicaux
(hormonaux ou chirurgicaux)
2016 : ajout de l’identité et l’expression de genre à la liste des
motifs interdits de discrimination dans l’article 10 de la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne
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Enjeux
LGBT+

Malheureusement :
Les textes sur les droits parentaux prévus dans la Loi sur les normes du
travail (LNT) et le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ne
concordent pas avec les avancées légales de 2002, 2015 et 2016
Souvent, les articles de nos conventions reflètent encore l’ancien
vocabulaire de la LNT et du RQAP
Ce vocabulaire désuet entraîne des confusions qui font que
certaines personnes ne peuvent pas faire valoir leurs droits
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Enjeux
LGBT+

Confusion créée :
Symptômes de la dissonance

• La conjointe d’une femme qui a donné naissance aura accès à un

congé de « paternité »
• Le salarié dont la conjointe a donné naissance à son enfant aura droit
à cinq jours de congé, mais ce n’est pas automatique pour la salariée
dont la conjointe a donné naissance à un enfant, elle doit faire la
preuve de sa parentalité!
• Des articles parlent de mariage et omettent l’union civile
• D’autres articles doivent être corrigés : « … de sexe différent ou de
même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un
même enfant… » (FSSS art. 1.07)
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Enjeux
LGBT+

Par conséquent :
Il est temps d’actualiser nos conventions pour qu’elles redeviennent
des moteurs de changements sociaux en faveur des personnes des
minorités sexuelles et de genre :
• en offrant une terminologie en phase avec leurs droits acquis
• en clarifiant les textes pour que ces personnes puissent s’y
reconnaître et faire valoir leurs droits
Nous proposons de revoir les articles de convention portant sur
plusieurs éléments à considérer
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Éléments à considérer
Sexe et genre
Écriture épicène
Droits parentaux
Congés familiaux
Invalidité
Discrimination

Assurances collectives
Documents internes
Confidentialité Mariage
- union civile Lieux
sanitaires
Codes vestimentaires

Éléments à
considérer
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Peu importe les organes

Sexe ou genre?
• Le sexe demeure une catégorie légale fondée sur
l’observation des organes génitaux à la naissance.
C’est ce qu’on appelle l’assignation du sexe à la
naissance. Le genre, par contre, réfère à notre
identité profonde, intime et personnelle
• Jusqu’en 2013, une fausse équation demeurait
entre « sexe » et « genre » puisque des
chirurgies étaient requises pour pouvoir faire un
changement de mention du sexe à l’état civil
• Puisque ce n’est plus le cas aujourd’hui, il
serait plus à propos d’employer le terme
« genre » plutôt que « sexe ». Ex. : conjoints de
même genre, plutôt que de même sexe

•

Depuis 2013, une personne trans peut
faire changer sa mention du sexe à l’état
civil, sans égard à la nature de ses organes
génitaux. Il est donc justifié de mettre à
jour ce langage
Suggestion :
Nous proposons d’utiliser le terme
« genre » lorsque pertinent et
d’indiquer en note de bas de page que le
terme « sexe » demeure celui employé
par le Directeur de l’état civil.

Éléments à
considérer

Le langage employé dans les conventions
collectives varie : il va du « masculin
l’emporte » à la « personne salariée », en
passant par l’inclusion binaire (ex.
l’enseignante ou l’enseignant)
Même avec une formulation plus neutre, il y a
encore des tentatives de « genrer » certains
articles, ce qui vient annuler
l’effet inclusif voulu partout ailleurs dans
le texte
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Suggestions :
• Nous favorisons l’usage
de la personne salariée
car cela règle bien des
problèmes d’inclusion
en aval
• Employer « la personne
salariée dont la
personne conjointe
accouche » plutôt que «
Le salarié dont la
conjointe accouche »

Éléments à
considérer
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Les droits parentaux inscrits dans la convention collective doivent, au minimum,
s’arrimer à la Loi sur les normes du travail (LNT) et au Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP); à moins qu’il ne s’agisse d’un employeur assujetti au Code
canadien du travail, auquel cas la convention fait référence aux prestations de maternité et
parentales del’assurance-emploi
Or, bien que le RQAP existe depuis 2006 et que la LNT ait été révisée en 2018, leur
vocabulaire n’est pas à jour. Ainsi, selon le RQAP et la LNT :
▪

la présomption de parentalité de l’homme dont la conjointe accouche va de soi, alors que pour
inclure la femme dont la conjointe accouche, il est spécifié « si la conjointe est reconnue sur

l’acte de naissance »
▪

la mère d’un enfant mis au monde par sa conjointe devra se prévaloir d’un congé de
« paternité ». Comment peut-elle le savoir? L’enjeu n’est pas l’accès à ce droit : il est clair
et explicite. Mais la terminologie employée est évidemment inadéquate, parfois même
insultante. Nous ne sommes pas obligés de l’utiliser dans nos conventions.

Éléments à
considérer
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Éviter les locutions genrées
Suggestions :
•

•

•

Éliminer toute locution genrée, ce qui
permettrait d’inclure les parents de même
genre et les personnes non binaires
Uniformiser la référence à la personne
conjointe. En ce moment, les articles
utilisent parfois « le conjoint » ou « le
conjoint ou la conjointe », plutôt que « la
personne conjointe »
Adopter de nouvelles formulations en
indiquant en bas de page les termes
correspondant dans la LNT et le RQAP

Formulations suggérées :
•

•
•
•

Les conjoints (plutôt que « le conjoint et la
conjointe », et plutôt que « la personne salariée et
la personne conjointe »)
La personne conjointe (plutôt que « le conjoint ou
la conjointe ») de la personne salariée
Les parents (plutôt que « les père et mère »)

Congé parental pour la personne conjointe de la
mère qui donne naissance ou congé parental pour
la personne conjointe de celle qui donne naissance
(pour évoquer le « congé de paternité » selon la
LNT et le RQAP)

•

Congé parental pour l’un ou l’autre des parents
(pour évoquer le « congé parental » selon la
LNT et le RQAP)

Éléments à
considérer

La définition d’invalidité dans les conventions est un « état
d’incapacité résultant d’une maladie y compris un accident ou une
complication d’une grossesse, d’une ligature tubaire, d’une
vasectomie, de cas similaires reliés à la planification familiale ou d’un
don d’organe ou de moelle osseuse… » (FSSS, article 23.03)
Comme la transition médicale n’est pas spécifiquement reconnue dans
les articles portant sur l’invalidité, les personnes concernées doivent
recourir au diagnostic de dysphorie de genre pour avoir
droit à des prestations d’invalidité pour « maladie ». Or, la dysphorie de
genre est susceptible de ne plus être reconnue comme une maladie
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Éléments à
considérer

Suggestion :
Afin d’assurer que toutes les personnes concernées puissent avoir accès aux
prestations sans litige, même si la dysphorie de genre disparaissait du DSM
(Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), il faut que les
prochaines conventions incluent les transitions médicales, telles que les
chirurgies d’affirmation du genre, dans la définition d’invalidité
N.B. Il semble que l’assurance-emploi juge que les personnes concernées par la transition
médicale qui ne disposent pas d’assurance salaire sont admissibles aux prestations
d’invalidité. Ceci constituerait un argument additionnel en faveur d’une admissibilité
semblable par les régimes d’assurance privés
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Éléments à
considérer

Afin de promouvoir
l’inclusion de frais
médicaux et d’assurance
salaire liés à la transition
médicale dans nos régimes
d’assurance collective, il
importe de développer un
solide argumentaire fondé
sur la solidarité et sur les
droits de la personne, dont
le droit à l’égalité en
particulier
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Suggestions :
•

Vérifier ce qui est défrayé par la RAMQ lors d’une
transition médicale et s’assurer que ce qui ne l’est
pas le devienne, ou que cela soit couvert par le
régime d’assurances collectives

•

Dans ce but, cette question devrait être
soumise aux instances appropriées des
fédérations

•

L’étude de cette question devrait inclure des
consultations auprès d’experts des
communautés LGBT+

Éléments à
considérer
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Les articles sur la discrimination
À moins que le libellé ne fasse explicitement
référence aux motifs interdits à l’article 10 de la
Charte québécoise des droits et libertés, les
articles contre la discrimination doivent ajouter
« identité ou expression de genre » à la liste
des motifs prohibés de discrimination

Certaines conventions ont une
phrase à l’article sur le harcèlement
qui affirme que « l’employeur et le
syndicat s’engagent à ne pas publier
ou distribuer d’affiches ou de
brochures sexistes. »
(FSSS : art. 3.07 ; FP : 31.06.)

Suggestion :

Suggestion :

Une énumération explicite permet de
souligner l’inclusion de l’identité et
l’expression de genre, et de contribuer à
diffuser cette information fort méconnue

Les mots « racistes, homophobes ou
transphobes » devraient être ajoutés à
la fin de la phrase, après les mots «
brochures sexistes »

Éléments à
considérer

Documents internes

Toute communication interne avec la
personne, ou à propos de la personne,
devrait se faire en utilisant le prénom de
son choix, même sans l’avoir
officiellement changé à l’état civil

Confidentialité
Il est important de noter qu’un changement de
prénom peut soulever un enjeu de
confidentialité. Par exemple, dans la
construction de l’adresse courriel de la
personne, cela pourrait entraîner la
divulgation d’informations confidentielles.
Si une institution persiste à utiliser le
« mauvais » prénom, il y a violation des
droits en vertu de l’article 10 de la Charte
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L’employeur ne peut justifier son refus par le fait
que le changement de prénom n’est pas
officialisé à l’état civil
Suggestion :
Contrairement à certaines conventions qui
précisent que « la personne salariée exerce ses
droits sous le nom qui lui est attribué et qui est
énoncé dans son acte de naissance » (FSSS, art.
3.03), un article peut stipuler que « la personne
salariée exerce ses droits et reçoit toute
communication interne selon le prénom de son
choix, ainsi que les pronoms et accords indiqués
par elle, même si les changements officiels n’ont
pas encore été faits au Directeur de l’état civil ».

Éléments à
considérer
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Certains articles n’ont pas été révisés depuis longtemps
Ex. : certaines conventions omettent toujours l’union civile
dans les articles donnant droit à un congé payé de cinq jours
pour le mariage de la personne salariée ou encore,
donnant droit à un congé d’un jour pour le mariage de son
enfant
Suggestion :
Tout article qui réfère au mariage devrait aussi spécifier l’union
civile, en vertu de la Loi instituant l’union civile et les nouvelles
règles de filiation de 2002

Éléments à
considérer

Il faut s’assurer que le
texte soit général
permettant d’inclure
les cas de transition
médicale d’un enfant
ou d’une personne
conjointe, comme c’est
déjà le cas dans
plusieurs conventions

FEESP : art. 5-1.09 (CS
francophones); FNEEQ : 59.06 (cégeps); FSSS : art
25.08
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Suggestion :
Par exemple, un tel article pourrait être négocié :
« La personne salariée peut, après en avoir avisé
l’employeur le plus tôt possible, s’absenter du
travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde
par année pour remplir des obligations reliées à la garde,
à la santé ou à l’éducation de
son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison
de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa
mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grandsparents. » (FP : art. 26.10)

Éléments à
considérer

Les employeurs ont la
responsabilité d’assurer
l’existence et
l’accessibilité
d’installations sanitaires
non discriminatoires dans
chaque milieu de travail
(toilettes, vestiaires,
douches selon le cas,
etc.)
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Suggestions :
•

•

•

Garantir dans la convention collective
l’existence d’installations sanitaires accessibles
et non discriminatoires sur les lieux de travail
Inclure l’obligation de consulter le syndicat pour
certaines questions relatives aux installations, tel
que c’est le cas pour « toute question relative au
stationnement », par exemple : FNEEQ art. 10-1.12
(cégeps)
Il serait également opportun de considérer les
rénovations ou la construction de nouvelles
installations sanitaires, au besoin

Éléments à
considérer

Depuis longtemps les
travailleuses et travailleurs
réclament la fin des uniformes
genrés, c’est-à-dire l’imposition de
certains vêtements aux hommes
(ex : cravate) et
d’autres aux femmes (ex. : jupes,
talons hauts)
Cette pratique perdure chez
certains employeurs, surtout
dans le secteur privé
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Suggestions :
• Si un uniforme est genré, le choix du
modèle doit être à la seule
discrétion de la personne salariée
• S’il n’y a pas d’uniforme et s’il y a
des consignes relatives à la tenue
vestimentaire, celles-ci ne doivent
pas être genrées

Merci!
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